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Contexte 

La rencontre « Casablanca : Quelles Actions Contre le Réchauffement Climatique » a été organisée 
le 9 mars 2016, par le réseau Casa Environnement et l’Université Hassan II de Casablanca, en 
collaboration avec le Ministère Délégué Chargé de l’Environnement et la Ville de Casablanca. 

Cette année, le Maroc organise la COP22 à Marrakech, l’un des plus importants événements 
environnementaux au monde. La ville de Casablanca est le moteur économique du pays et possède 
de nombreux atouts qui la placent parmi les villes les plus dynamiques du continent africain. De ce 
fait, elle doit s’inscrire dans cet événement pour faire face au défi du réchauffement climatique. Ainsi, 
toutes ses composantes peuvent s’unir pour agir, chacun selon ses compétences, afin de mener des 
actions efficientes conduisant à un projet global permettant de lutter contre les changements 
climatiques, tout en améliorant les conditions environnementales de Casablanca.  

Cette rencontre a regroupé les représentants des autorités locales, du tissu socioéconomique, de 
l’université et de la société civile. Les travaux ont été organisés sous forme de 4 ateliers animés par : 

 Energie : E. Kheddioui (Modérateur), A. Boudraa, M. Boukraichi, M. El Guendouzi, E. Jemma,  
A. Sebbar, S. Senoussi, … 

 Eau : A. Chafiai (Modérateur), F. Amraoui, H. Esserdi, Y. Naimi, A. Rhihil, … 

 Espaces verts : M. Tahiri (Modérateur), W. Badri, B. Bairarou, M. Beid, A. El Bouari, H. Mihoubi, … 

 Gestion des déchets : M. Lkhider (Modérateur), M. Ezzine (Modérateur), I. Adraoui, M. Laitoussi, 
… 

Les principales recommandations, à l’issu du débat de restitution qui a suivi les ateliers, sont 
déclinées ci-dessous, sous forme de différentes catégories spécifiques à savoir : recommandations 
générales, au pouvoir public, à l’université, au milieu socio-économique et à la société civile. 

 

Recommandations 

Recommandations Générales 

1. Développer la coopération entre le pouvoir public, l’université, le milieu socio-économique et la 

société civile pour sensibiliser, informer et former sur le développement durable et plus 

particulièrement les changements climatiques. 

2. Elaborer des guides de bonnes pratiques pour le respect de l’environnement destinés au 

grand public et au public averti. 

3. A l’occasion de l’organisation par le Maroc de la COP 22 en novembre 2016, réaliser des 

actions pérennes dans le domaine de la protection de l’environnement et le développement 

durable. 

4. Veiller à une diffusion fréquente de messages radio et spots publicitaires et à l’utilisation des 

réseaux sociaux pour renforcer la sensibilisation sur le respect de l’environnement et plus 

particulièrement la problématique du réchauffement climatique. 

5. Généraliser l’accès à l’information portant sur la qualité de l’air et soutenir la société civile pour 

inciter les citoyens à adopter de nouveaux mode de vie permettant de minimiser la pollution 

de l’air (utilisation du tramway, bus, vélo, covoiturage, …). 
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6. Utiliser la ‘’végétalisation’’ de la ville comme vecteur de sensibilisation des citadins à la 

problématique du changement climatique. 

7. Identifier et partager les bonnes pratiques de coopération entre les arrondissements de la 

région, les établissements universitaires et la société civile (agriculture urbaine, prévention 

contre les inondations, réseaux séparatifs, traitement de bassins versants, aménagement 

territorial sensible à l’environnement, …). 

8. Economiser l’eau consommée dans l’agriculture (90% des eaux) en mettant en place des 

cultures adaptées au climat des régions et développer des techniques assurant une utilisation 

optimale de l’eau, notamment la généralisation du goutte-à-goutte. 

9. Appliquer les normes d'adaptation aux changements climatiques, en plantant des arbres ayant 

une grande surface foliaire et un faible besoin en ressource hydrique. 

10. Réhabiliter et aménager les cimetières pour en faire des espaces verts, propres et 

respectueux du lieu. 

11. Mettre en place des comités (représentants de l’Etat, université, entreprises et société civile) 

pour la contribution à la réalisation de plans d'aménagement paysagers, à la hauteur des 

attentes, dans les quartiers et les lotissements. 

12. Encourager l’utilisation des matériaux écologiques et réserver des espaces verts conséquents 

dans tous les projets de construction. 

13. Adhérer activement aux nouvelles technologies vertes et smart city et doter les nouvelles 

villes satellites d'une ceinture verte, de toits verts et d'espaces publics embellis par la 

végétation.  

14. Identifier chaque ville par une empreinte environnementale (exemple : Casa-Rosa pour 

Casablanca, des roses blanches produites en grande quantité). 

15. Généraliser le tri-sélectif pour une meilleure gestion des déchets. 

Recommandations au Pouvoir Public 

1. Faciliter les procédures administratives concernant les initiatives respectant l’environnement 

et instaurer des systèmes de financement des activités génératrices d’emploi et 

respectueuses de l’environnement. 

2. Organiser des formations au profit des fonctionnaires et des élus pour renforcer leurs 

compétences en matière de protection de l’environnement et du développement durable. 

3. Inciter les collectivités locales à adopter des politiques municipales respectant 

l’environnement. 

4. Remobiliser et renforcer l’action de la police de l’environnement qui a été supprimée.  

5. Soutenir la société civile pour qu’elle joue pleinement son rôle dans la protection de 

l’environnement et la promotion du développement durable, telles que stipulées dans les 

dispositions de la constitution marocaine. 

6. Inciter les décideurs locaux à s’impliquer davantage dans les évènements organisés dans le 

domaine du développement durable et à adopter une démarche participative avec les ONG. 

7. Inciter l’utilisation des véhicules hybrides en instaurant des systèmes de subvention et 

d’encouragement. 

8. Multiplier, revaloriser et encourager l’utilisation du transport en commun et la circulation douce 

(à vélo) ainsi qu’instaurer le concept de covoiturage. 

9. Réviser la loi n°16-99 modifiant et complétant le dahir n°1-63 relatif aux transports par 

véhicules automobiles sur route, ainsi que le décret du 28 janvier 1998 relatif à la prévention 

de la pollution due aux émanations des gaz d’échappement des véhicules. 
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10. Elaborer une stratégique de mise à niveau du plan de circulation de la Région de Casablanca 

– Settat. 

11. Mettre en place un système anti-gaspillage et de réduction de la consommation de l’énergie 

de l’éclairage public, en fonction du besoin et de la période à l’instar des pays occidentaux. 

12. Encourager les usagers privés ou publics à prétendre à des sources énergétiques 

écologiques (éclairage et / ou chauffage à l’aide des plaques solaires, …). 

13. Mise en place de stratégies et actions, au niveau des collectivités territoriales et autorités 

locales, pour assurer une gestion de l’eau en cohérence avec les principes du développement 

durable. 

14. Contrôler rigoureusement l’utilisation des engrais, fertilisants et insecticides, notamment pour 

leurs effets sur la nappe phréatique. 

15. Généraliser la stratégie du Plan Maroc Vert dans toutes les régions et encourager les 

agricultures alternatives adaptées et amies de l’eau. Promouvoir certaines méthodes 

traditionnelles de conservation de l’eau et limiter le recours abusif au forage de puits dont les 

effets sont très négatifs sur la disponibilité et la qualité de l’eau. 

16. Veiller au respect des chemins naturels de l’eau dans les politiques de planification et 

aménagement des territoires. 

17. Exiger la mise en place de réseaux d’assainissement séparatifs (évacuation séparée des eaux 

usées et eaux de pluie), dans tous les travaux d’aménagement. 

18. Dresser une cartographie des aménagements publics environnementaux et élaborer un plan 

de mise à niveau des espaces verts de la région de Casablanca – Settat. 

19. Réviser la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, et adopter les 

textes d’application permettant de préciser les rôles, les responsabilités et les dispositions 

techniques (collecte, dépôts, stockage, transport, élimination, …), ainsi que les outils et les 

mécanismes de sanctions. 

Recommandations à l’Université 

1. Doter l’Université des moyens humains, réglementaires et procéduraux pour améliorer son 

positionnement dans l’accompagnement du chantier de la régionalisation avancée, et être en 

mesure de mobiliser ses ressources internes et répondre aux sollicitations externes de 

manière efficace et efficiente. 

2. Encourager la recherche multidisciplinaire par la mise en place d’entités de recherche 

transversales (sciences exactes et de l’ingénieur, sciences de la santé et sciences juridiques, 

économique, sociale et humaine.) sur l’environnement et le développement durable. 

3. Soutenir le centre de carrières de l’UH2C à promouvoir l’entreprenariat vert parmi les 

étudiants et encourager la création de TPE vertes à forte valeur ajoutée (Startup …). 

4. Encourager l’axe environnement comme thème de recherche pour les travaux de thèse, de 

mémoires de fin d’études et de stages. 

5. Récupérer, centraliser les études et faire une large diffusion des recherches dans le domaine 

de l’environnement (mettre en place un réseau big data). 

6. Intégrer la problématique de l’environnement dans les curricula scolaires et les établissements 

de formation des cadres éducatifs et techniques. 

7. Développer des bonnes pratiques au sein de l’université en matière de gestion de l’eau, 

notamment en construisant des modèles de récupération des eaux usées, et les réutiliser 

dans l’arrosage des espaces verts. (idem. pour l’énergie). 
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8. Promouvoir la culture de la citoyenneté et de la protection de l’environnement dans le milieu 

universitaire (étudiants, personnel administratif et corps enseignant). 

9. Former les étudiants au volontariat (clubs, associations,...) et promouvoir leur engagement 

citoyen dans l’éducation et les actions de sensibilisation à la protection de l’environnement, au 

service de leurs quartiers, ville et région, à travers l’appui matériel et la reconnaissance 

académique pour leurs contributions et réalisations. 

Recommandations au Milieu Socio-Economique 

1. Inciter les industriels à mettre en place un système d’optimisation et d’amélioration du 

rendement de leurs installations énergétiques (chaudières, chauffage central, ...). 

2. Encourager la production des énergies renouvelables et alternatives pour l’autoconsommation 

et inciter les entrepreneurs immobiliers à incorporer des outils appropriés dans les bâtiments 

pour réduire la consommation énergétique. 

3. Généraliser et amplifier l’exploitation des réseaux électriques insulaires dans toute zone 

adéquate à ce type de production énergétique. 

4. Encourager l’économie circulaire par le développement des unités de valorisation telles que le 

compostage, la méthanisation, la réutilisation et le recyclage des déchets solides.  

5. Collaborer avec l’université et la société civile pour la partie environnementale de la 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 

Recommandations à la Société Civile 

1. Intégrer la sensibilisation aux changements climatiques dans toutes les actions 

environnementales organisées en 2016, en accompagnement de l’organisation de la COP22 

par le Maroc. 

2. Mettre particulièrement l’accent sur la sensibilisation à la gestion de l’eau et l’énergie lors de la 

2ème Semaine de l’Environnement de Casablanca, organisée du 22 au 29 mai 2016. 

3. Adopter une animation de proximité par projection de films, présentation de pièces théâtrales 

ou sketch de rue, organisation de forum ou exposition dans les quartiers, incitation aux 

bonnes pratiques pour le tri-sélectif, la gestion de l’eau et de l’énergie, etc. 

4. Mener des campagnes de sensibilisation au profit des étudiants et élèves sur la problématique 

de l’eau et de l’énergie en relation avec les changements climatiques. 

5. Mener des campagnes de sensibilisation et formations des agriculteurs sur l’eau et la 

pertinence de l’utilisation des eaux traitées dans l’irrigation. 
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